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Edito
chaque jour, inhérent aux tests
massifs effectués.
À Gémenos, les élus et les services
municipaux s’attachent à mettre en
application les directives de l’État,
notamment en matière de prévention
de port du masque dans divers lieux
et en fonction des limitations de
rassemblements, demandée par M. le
Préfet. Mais ce qui était préconisé hier,
ne l’est plus aujourd’hui et sera, peutêtre, de nouveau applicable demain…
Nous devons donc nous adapter !

Gémenosiennes, Gémenosiens,
Le 15 juillet, j’ai été élu Président
du conseil de territoire Marseille
Provence Métropole qui administre
18 communes, dont Gémenos,
dans les domaines de compétences
opérationnelles de proximité qui lui
sont délégués.
Cette responsabilité nouvelle qui
m’incombe aujourd’hui est certes
très importante et très intéressante,
mais, si besoin était, je tenais à vous
apporter la précision suivante :
Gémenos et les Gémenosiens sont
évidemment au cœur de mes actions
quotidiennes !
Pour l’heure, nos préoccupations
sont, en grande partie, liées à la crise
sanitaire et sans vouloir paraître
alarmiste, force est de constater
que la COVID-19 n’en a pas fini de
déstabiliser notre quotidien. Un arrêté
préfectoral en chasse un autre en
fonction d’un état sanitaire constaté

La situation sanitaire et plus
précisément la période de confinement
qui s’est étendue de mars à mai ont
également eu un impact considérable
sur notre mode de vie. En effet,
durant cette période, les services
métropolitains chargés des questions
liées aux déchets et à leur collecte
ont été fortement perturbés par de
nouveaux comportements.
Cette période a été propice à de
grands « ménages de printemps » qui
ont eu pour effet une forte hausse
des volumes de déchets nécessitant
une adaptation de la part des services.
Aujourd’hui, tout semble être rentré
dans l’ordre et je compte sur le civisme
de chacun pour appliquer les bons
gestes citoyens en termes de tri.
Dans la même veine, dans le cadre de
son agenda environnemental lancé
conjointement avec le Département
des Bouches-du-Rhône, la Métropole
Aix-Marseille-Provence s’engage dans
l’accompagnement des administrés
aux gestes du compost. Il s’agit
de réduire la quantité de déchets
organiques produits par les ménages
de 150kg par foyer et par an.
Pour accompagner cette démarche, le
Territoire Marseille Provence organise
la 4e édition du « mois du compost »
du 11 octobre au 14 novembre 2020.
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Le lancement de cette campagne
aura lieu à Gémenos 7 octobre dans
le cadre du marché sous la Halle. Ainsi
les administrés auront la possibilité,
contre une participation financière
de 10 euros, de commander
immédiatement
un
composteur
individuel ou un lombri-composteur,
tout en bénéficiant des conseils
d’utilisation des éco-ambassadeurs.
La vie locale à Gémenos subit
également des perturbations. Les
conséquences se traduisent par des
restrictions, voire des annulations
d’évènements sur la commune.
Je connais la frustration des
acteurs du monde associatif qui
doivent soumettre à l’approbation
de la préfecture tout évènement
regroupant plus de dix personnes,
ce qui bride considérablement notre
agenda des manifestations locales. La
municipalité a également dû annuler
l’évènement « Tous en Terrasse » qui
devait se dérouler le 18 septembre.
Toutefois, nous souhaitons et devons
rester optimistes. J’espère que la
saison culturelle du théâtre JeanMarie Sévolker pourra se dérouler
comme prévu, compte tenu d’une
situation sanitaire fluctuante. Toutes
les actions liées au protocole sanitaire
sont mises en œuvre afin de profiter au
mieux de la programmation proposée.
Il est indispensable de continuer à
vivre et à faire vivre la culture et à
préserver notre agréable cadre de vie
tout en restant vigilants.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Président du Conseil de Territoire
Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Retour en images

Dans le respect du protocole sanitaire instauré
par le ministère de l’éducation nationale, la
rentrée à l’élémentaire Vessiot s’est effectuée
avec le port du masque pour les adultes.

A l’école maternelle Vessiot, dès la rentrée, les
moyennes sections ont accaparé les jeux de
classe mis à disposition.

Avec des salles de classe adaptées à la distanciation sociale grâce à des bureaux individuels et un matériel
pédagogique à la pointe de la technologie, les enfants sont prêts pour une belle année d’apprentissage.
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Grâce aux travaux de l’été, l’étanchéité de la
toiture de l’école maternelle Vessiot est
désormais assurée, pour le confort des
élèves et des professeurs.

La cour de la crèche Silky Giraldi a été rénovée
et embellie notamment avec l’installation
d’un préau pour protéger de la pluie ou du
soleil ainsi qu’une clôture toute neuve.

La rentrée scolaire rime avec rentrée sportive.
Les courts de tennis en terre battue ont été
réhabilités avec des matériaux innovants et
sans entretien.

Les courts extérieurs, en résine sont en phase
finale de rénovation pour le plus grand plaisir
des sportifs.
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Jeunesse
Élection du Conseil Municipal des Jeunes 2020
Après 3 ans de mandat, il est temps de dire au revoir aux élus
du conseil municipal des jeunes (CMJ) qui depuis 2017 ont
participé avec leurs ainés à de nombreuses manifestations
commémoratives ou festives. Ils ont été les porte-paroles
des jeunes de la commune et ont fait le lien entre
les différentes générations. Avec
leur dynamisme et l’aide de
différents élus, ils ont porté des
projets comme la réalisation
d’un parcours sportif à l’espace
Albert Giraldi.
Nous
les
remercions
chaleureusement
pour
leur
implication
dans
l’amélioration
de
notre
cadre de vie. Ils pourront
désormais servir de tuteurs
aux nouveaux et participer
avec eux à tous les projets
du CMJ.
L’ensemble des documents nécessaires au dépôt
des candidatures sera disponible sur le site
de la mairie : www.mairie-gemenos.fr

C’est au tour des jeunes élus du CMJ 2020 de prendre
leur place ! Ils devront être gémenosiens et scolarisés
en CM1, CM2 dans les écoles de la ville ou en 6ème au
collège Jean de la Fontaine.
Ce nouveau CMJ sera composé de 24 enfants (8
CM1, 8 CM2 et 8 collégiens) en respectant la parité
fille/garçon. Une information sera donnée, dans les
écoles et au collège, à tous les élèves concernés dans
les semaines à venir et les élections auront lieu dans
la semaine du 2 au 6 novembre.
Grande nouveauté pour cette édition : les professions
de foi devront être faites sous la forme de courte
vidéo !
Pour aider les enfants qui en auraient besoin une
permanence sera mise en place à la maison des
jeunes entre le 5 et le 22 octobre. Elles seront ensuite
diffusées sur le site de la mairie de Gémenos.
Enfin, la remise de leurs écharpes aux nouveaux
jeunes élus aura lieu le 11 novembre en amont de la
cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918.

Des Dictionnaires pour les ce1 et des tablettes numériques pour les cm1
Comme tous les ans, la municipalité
poursuit sa politique en faveur de
l’apprentissage en dotant les enfants
d’outils adaptés à leur niveau.
Les CE1 recevront bientôt un
dictionnaire « Larousse Junior » qui
leur sera distribué en classe. Ainsi,
96 dictionnaires seront offerts par
la municipalité.
Les CM1 quant à eux seront bientôt
les heureux propriétaires d’une
tablette numérique à laquelle est
couplé un clavier Bluetooth.

Compte tenu de la situation
sanitaire actuelle, la distribution des
tablettes numériques sera organisée
afin d’éviter les rassemblements
trop importants et pour fluidifier les
passages.
Orchestrée par M. le Maire, cette
distribution de 98 tablettes aura lieu
dans la salle municipale Jean Jaurès
le 15 octobre suivant 4 créneaux
horaires.
17h : Madame Rigaud (Vessiot)
17h30 : Madame Barthel (Vessiot)
18h : Madame Cambriels (La Culasse)
18h30 : Madame Berrier (Vessiot)
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Les enfants recevront un outil
qui leur permettra de poursuivre
l’apprentissage du numérique en
dehors des murs de l’école.
La tablette numérique est, en effet,
le prolongement du travail effectué
en classe grâce aux Tableaux
Numériques
Interactifs (TBI)
présents dans
les classes.

Sport
PLACE BOXING CLUB, EST UNE NOUVELLE ASSOCIATION STRUCTURÉE
POUR PROPOSER AUX GÉMENOSIENS DES COURS DE SAVATE BOXE
FRANÇAISE AU SEIN DE L’ESPACE A. GIRALDI.

La Savate Boxe Française, qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?

Au-delà d’un sport de combat utilisant les poings
et les pieds, la Savate Boxe Française est une partie
intégrante du patrimoine immatériel français.

Tournée vers un public mixte, l’association s’adresse
aux femmes aux hommes et aux enfants, avec des
créneaux horaires adaptés :

Chaque mouvement appelé « coup » respecte la règle
des 4E : Ethique, Esthétique, Efficace, Educatif.

Enfants 6 à 9 ans: Mardi / Vendredi de 17H00 à 18H00
Moyens 10 à 13 ans: Mardi / Jeudi de 18H00 à 19H30
Adultes 14 ans et +: Mardi / Jeudi de 19H30 à 21H00

Les encadrants
Forts d’un palmarès international impressionnant, Lorenzo et Anthony PLACE apporteront leur expertise et leur
expérience aux élèves, qu’ils soient débutants ou confirmés, orientés vers une pratique de loisir ou à des fins de
compétition.
PALMARES de LORENZO PLACE
- Vainqueur de la coupe du monde 2018
- Champion du monde juniors 2017
- Champion du monde -18 2013
- Champion d’europe juniors 2016
- Champion d’europe -18 2014
- Champion de france seniors assaut 2019
- Champion de france eliteb 2018
- Champion de france universitaire 2018
- Champion de france juniors 2017
- Champion de france kick-boxing 2017

- Champion de france juniors 2016
- Champion de france universitaire 2016
- Champion de france kick boxing 2016
- Champion de france cadet 2014
- Champion de france cadet 2013
- Vainqueur du tournoi ocean indien 2017
- Moniteur et cqp de savate boxe francaise
- Juge arbitre national
- Membre de l’equipe de france depuis 2013
- Membre pôle france toulouse 2017-2018
- Sportif de haut niveau sur liste Ministerielle

PALMARES d’ANTHONY PLACE
- Champion du monde seniors 2016
- Champion de france universitaire 2017
- Champion de france technique 2016
- Vice champion de france espoirs 2014
- Champion de france universitaire 2013
- Champion de france unss 2012
- Membre de l’equipe de france depuis 2016
- Membre pôle france toulouse 2013-2018
- Sportif de haut niveau sur liste Ministerielle
- Moniteur de savate boxe française
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INFORMATION ET RÉSERVATION :
06 99 52 30 00
placeboxingclub@gmail.com

Programmation culturelle
LA SAISON CULTURELLE 2020-2021
DU THÉÂTRE J-M SÉVOLKER DÉBUTE DÈS LE 4 OCTOBRE !
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Programmation culturelle
VOUS POURREZ RETROUVER L’ENSEMBLE DU PROGRAMME SUR LE SITE DE LA MAIRIE :
WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR, RUBRIQUE CULTURE > PROGRAMMATION CULTURELLE
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Solidarité
LE 22 OCTOBRE, ON SE MET AU VERT !
Le 22 octobre aura lieu la journée internationale
du syndrome Phelan Mc Dermid.
Le syndrome de Phelan Mc Dermid est
un syndrome génétique rare qui touche le
chromosome 22. Près de 200 personnes en
France ont été diagnostiquées.
Le syndrome peut entraîner diverses pathologies
comme des retards de développement, une
déficience intellectuelle à divers degrés,
l’épilepsie, des troubles du spectre de l’autisme…
La solidarité gémenosienne est sollicitée,
car sur la commune deux familles sont
malheureusement
touchées
par
cette
pathologie.
La municipalité souhaite leur apporter leur
soutien et communiquer autour des leurs
actions.
Leurs souhaits, faire connaître la maladie et
aider à la recherche.

Pour ce faire un challenge international est lancé
et nos familles espèrent que les gémenosiens
les soutiendront en y participant.
En effet, le challenge « run like a hero » permet de
récolter 5 euros lors de chaque inscription pour
une course de 1 ou 5 km que l’on peut faire seul
pendant la période du 17 au 25 octobre.
Inscrivez-vous sur : www.runlikeahero.com
L’argent récolté permettra de poursuivre la
recherche, de communiquer sur la maladie et
soutenir les familles.
Tous ceux qui souhaitent leur apporter leur
soutien et être reconnus sont invités à porter
du vert, couleur de la journée internationale du
syndrome qui aura lieu cette année le jeudi 22
octobre 2020.
La municipalité quant à elle symbolisera cette
journée en éclairant en vert un monument
municipal.
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Solidarité
RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE LE BERTAGNE, ÇA DÉMÉNAGE !
Située chemin du puits, la résidence Le Bertagne
sera investie par ses locataires entre le 26 octobre
et le 3 novembre, suivant un calendrier préétabli
entre le bailleur social, CDC Habitat et les 50
familles bénéficiaires qui en ont été informé.
Les attributions ont été déterminées à l’occasion de
trois commissions qui ont eu lieu en Mairie, suivant
une règle encadrée par le bailleur social et l’État,
répondant à des critères de condition sociale et de
revenus financiers :
•

Les logements financés par le Prêt Locatif
Aidé d’Intégration (PLAI) qui ont été
attribués aux locataires en situation de
grande précarité (Plafond de ressources
annuel pour deux personnes 16 525 €)

•

Les logements financés par le Prêt Locatif
à Usage Social (PLUS) correspondant aux
locations d’Habitation à Loyer Modéré
(HLM) Plafond de ressources annuel pour
deux personnes 27 540 €)

•

Les logements financés par le Prêt Locatif
Social (PLS) qui ont été attribués aux
candidats locataires ne
pouvant prétendre aux
locations HLM mais
ne disposant pas de
revenus suffisant pour
se loger dans le privé.
(Plafond de ressources
annuel
pour
deux
personnes 35 802 €)

sur lequel est implantée la résidence. Basés sur des
candidatures répondant aux critères de sélection,
70% des logements ont été attribués à des familles
Gémenosiennes.
De nombreux services et activités constituent la
particularité de cette résidence intergénérationnelle.
Ainsi, comme annoncé, des locaux sont prévus en
rez-de-chaussée pour accueillir des professionnels
issus des branches médicales, paramédicales,
esthétiques et coiffures.
Les
professionnels
gémenosiens
concernés
souhaitant saisir cette opportunité peuvent envoyer
leur proposition à :
Sandrine Moreira Da Cruz
Maisons de Marianne Services
25 Rue Pierre Curie - 92000 Nanterre
Tél : 06 42 89 00 38 - Fixe : 01 46 25 55 54
sandrine.moreira@marianne-developpement.com
Le concept Maison de Marianne a pour ambition de
proposer aux résidents une diversité et une qualité
de services adaptés à leur souhait et à leur besoin.

Pour bénéficier d’une maîtrise
optimale des attributions à
destination des Gémenosiens,
la collectivité s’est associée
à ce projet et a octroyé une
subvention ainsi que le terrain
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Annuaire des commerçants
AFIN DE SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL, LA MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ METTRE EN AVANT
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNE.

C. CANCELLIERI
1677 Route du Vaisseau, ZA de Fontmagne
04.42.32.82.68

ch.cancellieri@gmail.com

Carrosserie CANCELLIERI

06.09.54.77.02
Carrosserie et Mécanique
Restauration de véhicules de collection

INSTITUT AGNES AZNAR
1 rue des Jaynes
06.62.33.54.70

agnes.aznar@wanadoo.fr

www.institutagnesaznar.fr

Esthétique
Soins visage, corps, épilations, maquillage - Distributrice des produits naturels Yonka
dont la gamme est conçue et fabriquée en France

LADY’ ZEN FITNESS
3714/3388 RN8 – Quartier Le Vaisseau
06.09.54.53.11

contact@ladyzenfitness.com

www.ladyzenfitness.com

ladyzenfitness

Lady’Zen Fitness

Fitness
Salle de Fitness 100% féminin proposant exclusivement des cours collectifs coachés,
pilates, yoga, piloxing®, step, aérodance, cuisses/abdos/fessiers, stretching, cardioboxe, body work, HIIT etc. Pour tous les niveaux et à partir 12ans.
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Infos pratiques

MAIRIE : 			
(8h30-12h15 / 13h30-17h00)

ÉTAT CIVIL - SEPTEMBRE 2020

04 42 32 89 00

En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture votre
appel est automatiquement transféré à la Police Municipale.

POLICE MUNICIPALE :

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE :

04 42 82 90 17

SERVICE TECHNIQUE :

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :		

0800 94 94 08

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À:
William BERGONT			
Jules FARIBEAULT			
Maya GARCIA				

21/08/2020
27/08/2020
08/09/2020

(déchets, encombrants, voirie)

EAU ET ASSAINISSEMENT :

MARIAGES

SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

(dim. et jours fériés)

ECLAIRAGE PUBLIC :

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 42 32 24 21

FÉLICITATIONS À:
Alexandra TACCHINI et Jérôme MOUSSAY
Alice RICHERT et Sébastien TOURENQ
Anaïs GALLIS-ULIVIERI et Jean GATTI
Mélanie MONTALDO et Frédéric MARQUES
Marion MERIADEC et Nicolas MIECHAMP
Florence MINGAUD et Jean-Luc SUBE

22/08/2020
22/08/2020
12/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
19/09/2020

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Augusta SCHNEIDER
Léonard BIANCO
Albert THOUARD
Marcel MINUTOLO
Georges MOINE
Jean-Paul COMBES
Simone BLANC
Armande BLANCHOT
Paulette TRUCY
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04/08/2020
09/08/2020
13/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
02/09/2020
19/09/2020
21/09/2020
24/09/2020

Agenda
DIMANCHE 4 OCTOBRE
17h
Théâtre J-M Sévolker

MERCREDI 7 OCTOBRE

CYRANO

PASSEZ AU
COMPOSTAGE

ENTRÉE LIBRE
(Dans la limite des places
disponibles)

Dans le cadre de la
2e Tournée Théâtrale
organisée par
le département
des Bouches-du-Rhône.
Réservation conseillée au
04.13.31.25.60

Halle des Arcades

MARDI 13 OCTOBRE
17h
Théâtre J-M Sévolker

MARDI 20 OCTOBRE
15h
Salle Jean Jaurès

CONFÉRENCE

DON
DU
SANG

« Epidémies anciennes
en Provence : de quelles
maladies infectieuses sont
morts nos ancêtres ? »
Par Michel DRANCOURT,
Professeur Aix-Marseille
Université, Institut
Hospitalo-Universitaire
Méditerranée Infection à
Marseille.

Venez
rencontrer
les
éco-ambassadeurs
du
Territoire et leur camion
« zéro déchets »
sur le marché de Gémenos
le mercredi 7 octobre.
Vous pourrez à cette
occasion, commander un
composteur individuel ou
un
lombri-composteur,
tout en bénéficiant de
nombreux conseils !

En partenariat avec
l’UTL d’Aubagne et du
Pays de l’Etoile, dans le
cadre de ses « Mardis
scientifiques »

ENTRÉE LIBRE
(Dans la limite des places
disponibles)
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MÉDIATHÈQUE
Consultez à distance
la base bibliographique,
les nouveautés et réservez
des ouvrages en un clic :

http://gemenos-pom.
c3rb.org/

Cinéma
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER ESPACE A. GIRALDI - TARIF NORMAL 6€ / TARIF RÉDUIT 5€ / GROUPE 4€

Vendredi 02 octobre

Mercredi 21 octobre

17h00 Yakari, le film
19h00 Enorme
21h15 Police

14h00 Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains
16h30 Boutchou
19h00 Mon cousin

Mercredi 07 octobre

Vendredi 23 octobre

14h00 La Daronne
16h30 Antoinette dans les Cévennes
19h00 Le bonheur des uns...

17h00 Spycies
19h00 Les apparences
21h15 Mon cousin

Vendredi 09 octobre

Mercredi 28 octobre

17h00 Le bonheur des uns...
19h00 Antoinette dans les Cévennes
21h15 La Daronne

14h00 Les Trolls 2 Tournée Mondiale
16h30 Mon grand-père et moi
19h00 Yalda

Mercredi 14 octobre

Vendredi 30 octobre

14h00 Boutchou
16h30 J’irai mourir dans les Carpates
19h00 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

17h00 Les Trolls 2 Tournée Mondiale
19h00 Mon grand-père et moi
21h15 Yalda

Vendredi 16 octobre
Retrouvez tout le programme sur :

17h00 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
19h00 Boutchou
21h15 J’irai mourir dans les Carpates

www.mairie-gemenos.fr
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